4.11. . Etat d’avancement du Projet PBF/BDI/B-4
Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE
Entités des Nations Unies chargées
PNUD/BINUB/SSR-SA
Titre du projet

de la mise en œuvre :

Ministère de tutelle : MINISTERE DE
PUBLIQUE
Appui pour une Police Nationale du Burundi de Proximité Opérationnelle

Couverture géographique

TOUT LE PAYS

Budget approuvé

6.900.000 USD

Transfert des fonds par NY

10.08.2007

Date de démarrage : 24.10.2007

Date prévue pour la clôture du projet : 31.12.2009

LA

SECURITE

Commentaires sur le retard éventuel : Délais d’acquisition des équipements commandés à l’étranger
non prévus dans le chronogramme initial et difficultés dans le recrutement de spécialistes
indispensables dans la mise en œuvre du projet. Le Comité de Pilotage Conjoint a accordé une
prolongation allant jusqu’au 31.12.2009.
Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Retard éventuel : 14 mois

Résultats attendus

Activités prévues Juillet -Septembre 2009

Résultat 0 : Meilleurs cadre de
travail et mécanisme de coordination
du projet pour une atteinte des
résultats escomptés
Résultat 1 Identification rapide et
facile du policier au cours de
l’exécution de ses missions.
Renforcement de la discipline, de
l’esprit de corps et restauration de
l’image, de la crédibilité de la police
aux yeux de la population. (volet
équipement individuel du policier)

Sur les trois volets du projet ; la phase d’acquisition des
équipements et de formation des utilisateurs est
terminée. Une partie des équipements déjà livrée par
les fournisseurs a été transférée au Gouvernement du
Burundi.
Acquisition des uniformes et attributs des
policiers

Sensibilisation de la population et du personnel
de la PNB sur les uniformes et attributs

Résultat 2 Echange facile
d’informations à tous les niveaux de
commandement
Maîtrise de la couverture sécuritaire
quotidienne du pays (volet
transmissions)

Réalisations Juillet -Septembre 2009

Acquisition du matériel des transmissions et
équipements des centres d’opérations

Formation des opérateurs radio et des techniciens
de maintenance

• Pour ce trimestre, 16,000 effectifs des membres de la
PNB portent les tenues et insignes mentionnant le
nom et le matricule pour la première fois.
Après constatation de la dégradation de 32,000
tenues MROP au niveau des couleurs, le fournisseur
CSV International s’est engagé à les remplacer et a
déjà réalisé de nouveaux contre-types de la tenue
MROP dont deux échantillons ont été reçus fin août.
• Une nouvelle commande est préparée pour tenir
compte des résultats du recensement et de
l’intégration des éléments du FNL.
Les émissions pilotes de la PNB se poursuivent.La
campagne de sensibilisation sur les uniformes et
attributs a été suspendue suite au défaut constaté sur les
tenues MROP
La plupart des équipements prévus sur ce volet a été
livrée par les fournisseurs et est t en phase de
déploiement : début d’installation des 25 radios fixes,
contacts avec ONATEL pour l’installation des stations
relai, sélection de deux candidats pour la conception et
la production des spots et affiches publicitaires sur le
numéro d’appel téléphonique gratuit.
6 techniciens de maintenance et 20 opérateurs
d’exploitation radio ont été formés du 18/05/2009 au
17/07/2009.
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Résultat 3. Maîtrise de la couverture
sécuritaire du pays et modernisation
de la gestion du personnel (Volet
informatisation)

Acquisition des équipements informatiques et de
réseau

Acquisition des logiciels

Formation

Les équipements ont été livrés et le réseau sera installé
après mise à niveau électrique des locaux Analyse des
offres pour l’acquisition des équipements pour la
biométrie.
La Société Soft Center a terminé le développement du
logiciel de gestion du casier judiciaire et de la
criminalité
Formation de 120 utilisateurs et de 2 administrateurs
de réseau.

Taux d’exécution budgétaire : 65.00%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : La mise en place du réseau informatique et des transmissions radio, la
sensibilisation sur le numéro vert et la déontologie rendront visibles l’impact du projet (le renforcement de la discipline, la restauration de l’image et
de la crédibilité aux yeux de la population, la maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et la modernisation de la gestion du personnel).
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